Projets

En sixième 2 modules au choix d'une heure par semaine, avec le parcours Kim et Noé
Kim et Noé catéchèse

Kim et Noé culture

Nous abordons
- l'appel de Dieu
- la prière
- les grandes fêtes chrétiennes :
Noël et Pâques
- l’église que nous formons

Nous abordons des thèmes variés
comme la confiance, la paix, la
solidarité, la fraternité, l'écoute,
etc.

En cinquième

2 modules au choix d'une heure par semaine

Le thème de cette année est la paix. Nous travaillons sur de grands personnages
acteurs de paix : Martin Luther King, Jean-Paul II ou Gandhi.
Nous travaillons sur notre façon de bâtir la paix avec un module sur le pardon, et une
introduction à la communication non violente et la gestion de conflit.
Les groupes de catéchèse et de culture de la paix sont pris séparément, afin que les
élèves de catéchèse puissent vivre ce parcours à la lumière de l’Évangile.
Ceux qui le souhaitent pourront professer leur foi en Jésus en fin d'année et seront
préparés à cette étape au cours de l'année. Ils vivront ensemble un temps fort de
retraite.

En quatrième

3 propositions

Aumônerie 1 heure tous les 15 jours
D’après le parcours « Mes questions, parlons-en ! ».
Différents sujets sont évoqués et débattus, avec à l'appui, un texte biblique et des
témoignages.
– filles-garçons. Sommes-nous égaux ?
– Peut-on réagir à la violence ?
– Les parents, à quoi ça sert ?
– Peut-on avoir 349 amis ?
– C'est quoi l'amour ?
MEJ 1heure tous les 15 jours
Mouvement Eucharistique Jeunes : le MEJ se propose comme un chemin de croissance humaine et spirituelle. Les MEJistes peuvent développer petit à petit leurs capacités à faire équipe. C’est un lieu pour apprendre à mieux écouter et mieux s’exprimer, à découvrir la vie ensemble avec ses richesses et ses difficultés.
Médiation
Il s’agit d’une formation à la résolution de conflit entre paires

En troisième

2 propositions :

Aumonerie 1 heure tous les 15 jours
D’après le parcours « Mes questions, parlons-en ! ».
Différents sujets sont évoqués et débattus, avec à l'appui, un texte biblique et des
témoignages.
– Mon corps, qu'est-ce que j'en fais ?
– Peut-on ignorer les religions ?
– Comment faire des choix ?
– Être vieux, à quoi ça sert ?
– Les médias disent-ils la vérité ?
Confirmation
A partir de la 3ème, le jeune peut choisir de se préparer à recevoir le sacrement de
la confirmation. La préparation à ce sacrement est proposée également à l’ensemble
des lycéens avec des rencontres de 2h par mois et une retraite de 2 jours.

Au lycée

Une soirée par période et le temps du midi

Pour les lycéens, une grande soirée est proposée à chaque période de l'année autour
d'un thème.
Toutes les semaines, ceux qui le veulent peuvent se retrouver autour d'un café pour
partager un moment convivial.
Les années lycées sont propices pour s’enrichir dans la foi en vivant des temps forts.

Autres temps forts
–
–
–
–
–
–
–
–

4 célébrations dans l'année en lien avec le calendrier liturgique avec notre
prêtre référent le Père Nicolas Lebas.
Bol de riz
Marché de Noël
Temps de retraite (baptême, première des communions, profession de foi,
confirmation)
Proposition du sacrement de réconciliation lors d’une « journée de la
miséricorde »
Week end diocésains pour les collégiens et les lycéens
Temps fort à Taizé pour les lycéens
Voyage culturel et spirituel à Rome en collaboration avec les professeurs de
latin

